
Saint-Jérôme, le 3 juillet 2019

Aux parents de nos futurs élèves de la maternelle

Objet : Début de l'année scolaire 2019-2020

Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-joint le nouvel horaire du préscolaire pour l'année scolaire 2019-2020
ainsi que la liste d'effets scolaires de votre enfant.

Les enseignantes du préscolaire ont le plaisir de vous inviter mardi le27 aoît prochain
à 19h dans la future classe de votre enfant. Veuillez prendre note que seuls les parents

sont invités et que votre présence est très importante, car il n'y aura pas d'autre rencontre
en septembre.

Vous êtes également attendus le 29 août à th afin de participer à la première journée

d'école avec votre enfant. Vous devez en profiter pour apporter ses effets
scolaires. Voici I'horaire prévu pour l'occasion :

th
th30
1 0h25
1 th15

Arrivée (à 1'avant de l'école près de l'entrée du service de garde)

Spectacle avec Hélène Charland, marionnettiste, au gymnase

Activités en classe (enseignant - enfant - parent)
Départ à la maison ***

***' Si vous désirez utiliser le service de garde avant th et après 11h15,
vous devez vous assurer que l'inscription de votre enfant est complétée et en aviser la
responsable du service de garde.

** L'autobus passera aux heures habituelles.

Pour votre information, les coordonnées de transporl seront accessibles sur le site de la
CSRDN à compter du 19 août 2019 sous I'onglet < Coordonnées de transport >.

Nous vous souhaitons un magnifique été et au plaisir de vous croiser à la rentrée.

Directeur

PR/cm

Téléphone : (a50) 431-0816
Télécopieur : (a50) 43I-5285

520, boul. de la Salette, Saint-Jérôme (Québec) J5L 2J1



HORAIRE 2019-2020
(PRÉSCOLAIRE)

VENDREDIJEUDIMARDI MERCREDILUNDIHEURE / JOUR

Enseignement7h50 à 1rh15
(205 minutes)

Enseignement EnseignementEnseignement
12h55 à 14h35
(100 minutes)

Enseignement
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Liste du matériel pédagogique

2019-2020

ñl
Commirsion scolaire
de la Rivièredu-:r*ord

Écol¡ DE LA souRcE

Maternelle

Voici le matériel pédagogique que nous fournirons à l'élève au courant de l'année scolaire. Cependant, les élèves et leurs

parents sont en droit de se procurer eux-mêmes les effets scolaires et les cahiers d'exercices. Le cas échéant, les

montants des items fournis par l'élève sera déduit de sa facture.

cAHTERS D'EXERCTCES ÉDrrÉS (11200-981)

REPROGRAPHTE - (21200-981)

Calligraphie - pré-écriture

Numératie

Cahier thématique
Cahier d'ateliers - défis classe

Portfolio

Connaissance de soi

Cahier de conscience phonologique

21,00 s
AUTRES FOURNITURES (11200-982 )
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AGENpA (27000-983)

Agenda scolaire

SURVEILLANCE DES DINEURS (23230-980)

Pour I'année scolaire, mon enfant:

Dînera à la maison; il n'y a donc aucuns frais

(Durønt toute I'snnée)

Dînera en part¡e au service de garde, en partie à l'école à 2i/jour
Dînera au service de garde; inclus dans les frais de service de garde

(Durdnt toute I'année)

Dînera à l'école; des frais sont exigés pour I'année

(Non remboursable après le début des cours)
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Remarques

Vous devez vous présenter le 21 août 2019 au service de garde de l'école de 7h30 à 12h et de 13h à 18h pour payer la

totalité de cette facture.

ARGENT COMPTANT, CARTE DE CRÉD|T OU DÉBIT



Niveau:

Les e¡rt¡cles réutilisabtes de !'an dernier sont recommondés'

t! se pourro¡t que certoins effets do¡vent être renouvelés en cours d'onnée scoloire'

ces mãrques et modèles sont inscrits à t¡tre ind¡cat¡f seulement- ll n'y a toutefois aucune obligation de se procurer ces marques et modèles
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Gomme à effacer blanche

Pochette en plastique

Sac d'école

Serviette pour la sieste

u ne marquent pascourse qu

Couvre-tout ou vieille chemise

Crayons à colorier en bo¡s

Crayons à la mine pré-aiguisés

Crayons feutre lavables

Duo-tang

isoir avec dévidoir

Bâton de colle

Ciseaux à bouts ronds

Coffre à crayons rigide

Colle liquide

Voici la liste des fournitures nécessaires à l'élève

que vous devez vous procurer au commerce de

votre choix.


